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Madame, Monsieur,
Chers Arnouvillois,
Après un an de
travaux, nous
sommes très heureux
d’inaugurer le 14
novembre prochain, le gymnase Léo
Lagrange refait à neuf.
Cet équipement sportif
fréquemment utilisé par les
associations et établissements
scolaires de la ville, avait besoin
d’être modernisé pour le confort
des usagers, mais également
pour correspondre aux exigences
actuelles en matière de qualité
environnementale et de
consommation énergétique.
Cette reconstruction totale
vient compléter le vaste plan de
modernisation des équipements
sportifs de la commune, que nous
avons voulu pour les Arnouvillois:
après la création du dojo puis
la rénovation du stade en luimême avec la mise en place d’une
pelouse synthétique et d’une piste
d’athlétisme performante, il était
nécessaire de parfaire l’ensemble en
mettant à niveau notre gymnase.
L’ajout d’un mur d’escalade
permettant la création d’une
nouvelle discipline sportive à
Arnouville, suscitera, j’en suis
certain, l’intérêt des plus jeunes qui
pourront découvrir la pratique par
l’intermédiaire de leurs enseignants
et de la Maison de la Jeunesse.
D’ici là, n’hésitez pas à inciter vos
enfants et petits enfants à dévoiler
leur talent lors de la prochaine
soirée Téléthon.
Bonne lecture à tous.

PASCAL DOLL
VOTRE MAIRE

SOLIDARITÉ

Téléthon recherche talents !

C

omme chaque année, la municipalité
se mobilise aux côtés de l’AFM
Téléthon pour récolter vos dons lors
de la 31ème édition qui aura lieu cette année
les 7 et 8 décembre.
APPEL À CANDIDATURE
L’équipe d’organisation lance un appel à
candidature « Graines de talents » pour le
traditionnel dîner-spectacle du vendredi
soir : vous avez entre 6 et 25 ans, vous êtes
une graine de magicien, musicien, acrobate,
chanteur, danseur, ventriloque,... venez
vous produire sur la scène de l’Espace
Charles Aznavour pour la bonne cause !
Une équipe bienveillante et dévouée vous
attend et vous accompagnera dans la
réussite de ce projet : inscrivez-vous au
service culturel ou sur le site de la ville
jusqu’au 20 octobre. Le gagnant repartira
avec un lot d’une valeur de 250 ¤ !
PRÉVENTES POUR LE DÎNER-SPECTACLE
Les préventes pour le dîner-spectacle du
vendredi 7 décembre, auront lieu en mairie
les jeudis 22, 29 novembre et 6 décembre
de 16h à 19h. Vous recevrez le programme
détaillé des deux jours prochainement.

L’ESSENTIEL
FAUX DÉMARCHAGES : RESTONS
VIGILANTS
À l’approche de l’hiver et des fêtes de
fin d’année, nous vous recommandons
la plus grande vigilance face aux
d é m a rc h e u r s q u i s e p ré s e n t e n t
directement à votre domicile pour vous
proposer des solutions de chauffage
ou des diagnostics thermiques. Les
habitants qui s’estimeraient victimes de
pratiques commerciales frauduleuses
ou d’usurpation d’identité de la part de
démarcheurs, sont invités à prendre
contact avec la mairie.

LISTES ÉLECTORALES
Dernière ligne droite pour l’inscription
sur les listes électorales de la commune!
Les demandes d’inscription doivent être
effectuées en mairie avant le 31 décembre.
Si vous avez changé de lieu de résidence
ou que vous avez changé de domicile à
l’intérieur de la commune, vous devez
vous rapprocher du service élections afin
de pouvoir voter dans le bureau le plus
proche de votre domicile. Pour rappel,
le prochain scrutin aura lieu en mai 2019
avec les élections Européennes.
i Renseignements : 01 30 11 16 16

votre service

EN BREF
ACCUEILS DE LOISIRS : INFO
VACANCES DE NOËL
Pendant les vacances scolaires de Noël,
les accueils de loisirs primaire et
maternel seront fermés les lundis 24
et 31 décembre.
Les centres fonctionneront
normalement les 26, 27 et 28 décembre,
ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 2019.

HANDIDON 2018 :
JOUER ET DONNER
L’association APF France handicap
reconduit l’opération HandiDon
jusqu’au 1er décembre. Ce grand
jeu national qui repose sur la vente
de tickets-dons, permet de financer
des actions de proximité envers les
personnes en situation de handicap et
leur famille, tout en ayant la possibilité
d’être tiré au sort pour gagner de très
beaux lots.
Tentez votre chance et apportez votre
soutien à APF France handicap !
i Pour participer : www.handidon.fr ou
envoyez HANDIDON par SMS au 92033

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Inauguration du Gymnase
Nous vous donnons rendez-vous le
mercredi 14 novembre à 16h30 pour
l’inauguration du Gymnase Léo Lagrange.
Entièrement refait à neuf après tout juste
un an de travaux, l’équipement sportif sera
de nouveau accessible aux associations et
établissements scolaires, dès la rentrée des
vacances scolaires de la Toussaint.
N’hésitez pas à venir visiter le lieu et
découvrir, en avant première, le nouveau
mur d’escalade d’Arnouville.
i

Renseignements : 01 30 11 16 34

INFORMATION TRAVAUX :
AVENUE DE LA CONCORDE
Le Conseil départemental du Val-d’Oise va
conduire des travaux de requalification
de la voirie, avenue de la Concorde
(RD 370) à compter du 5 novembre
pour une durée de 5 mois. Durant
les différentes phases de chantier, la
circulation sera perturbée dans ce
secteur allant du rond-point de la
rue Jean Laugère vers l’avenue Pierre
Sémard.
C’est la société EMULITHE qui
réalisera les travaux pour le compte du
Département.
i www.valdoise.fr // 01 34 25 30 30

ENQUÊTE BÉNÉFICIAIRES :
MINIMA SOCIAUX - PRIME D’ACTIVITÉ
Le Ministère des solidarités et de la santé
réalise jusqu’au 15 décembre 2018, une
enquête sur les conditions de vie des
bénéficiaires de minima sociaux et de
la prime d’activité, ayant pour objectif
d’offrir une photographie complète
et précise des conditions de vie des
allocataires,mais également de calculer
de nombreux indicateurs d’inégalités de
revenus.
Dans notre commune, quelques
personnes seront sollicitées par un
enquêteur de la société IPSOS, chargé
de les interroger. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.
i Renseignements au CCAS : 01 34 45 97 00
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Festivités du CCAS : demandez
le programme !
REPAS DE NOËL
Le repas de Noël organisé par les équipes du
CCAS, à destination des personnes âgées de
62 ans et plus domiciliées sur la commune,
aura lieu le mardi 18 décembre à l’Espace
Charles Aznavour (accueil des participants
à partir de 11h30).
L’inscription au repas aura lieu en mairie,
de 9h à 12h et 13h30 à 17h aux dates
suivantes :
• Mardi 27 novembre
• Vendredi 30 novembre
• Mardi 4 décembre
• Vendredi 7 décembre

COLIS DE NOËL
La distribution des colis aura lieu les jeudi
13 et vendredi 14 décembre, de 9h à 12h et
13h30 à 17h en salle Garvarentz. Les colis de
Noël sont réservés aux Arnouvillois âgés de
70 ans et plus, non inscrits au repas de Noël.
i

Pour tout renseignement : 01 34 45 97 00

vous de voir
CONSERVATOIRE

Don de sang

Le conservatoire prend toujours
vos inscriptions dans les classes
ci-dessous.
MUSIQUE
Vous pouvez encore vous inscrire
aux disciplines suivantes : Glee Club
(pratique collective basée sur le
chant, à partir de 9 ans), classes de
violon et violoncelle, batterie, flûte,
saxophone, clarinette, trompette et
tuba.
DANSE
Quelques places sont encore
disponibles pour les enfants de 6 à 8
ans.
i Du lundi au samedi, de 15h à 19h :
conservatoirearnouville95@gmail.com
01 34 45 97 12

L’Établissement Français du Sang vous
donne rendez-vous le lundi 29 octobre de
15h à 19h30, préau de l’école Jean Jaurès.
La collecte de juillet avait accueilli 67
volontaires dont 14 nouveaux donneurs,
des chiffres en progression par rapport
à juillet 2017 : 54 volontaires, 8 nouveaux
donneurs.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
i www.dondesang.efs.fr

Centenaire de l’armistice de
1918
La municipalité et les associations
d’anciens combattants commémoreront
le centenaire de l’armistice de la Première
guerre mondiale le 11 novembre prochain.
Rassemblement à 9h au niveau du
rond-point Gabriel Péri, le cortège se
rendra ensuite jusqu’au cimetière pour la
cérémonie du Souvenir au Monument aux
Morts. Une messe aura lieu à 11h en l’église
Saint-Martin de Bonneuil-en-France.
i Renseignements : 01 30 11 16 34

Troc et Puces Enfants
Rendez-vous le dimanche 11 novembre à l’Espace Charles Aznavour de 9h à 13h pour une
demi-journée placée sous le thème du jouet ! Comme chaque année, les jeunes Arnouvillois
de 7 à 14 ans sont invités à tenir un stand accompagnés d’un adulte. Rapprochez-vous
du service culturel si vous souhaitez participer, la collecte des droits d’inscription sera
reversée à une association caritative.
Droit d’inscription : un livre ET un jeu en parfait état ou neufs (hors peluche et multimédia)
i Inscription en mairie jusqu’au 18 octobre : 01 34 45 97 19 // www.arnouville95.fr

STAGE CÉRAMIQUE :
« BOL NIPPON »
Il reste des places pour le stage
céramique « Bol nippon » à l’Espace
Fontaine, 1 rue de Boishue :
• Fabrication le mardi 16 octobre de
18h à 21h,
• Émaillage et cuisson le samedi 10
novembre de 14h à 18h.
TARIF : 60 €
i Renseignements et inscription au
service culturel : 01 34 45 97 19

CLUB RENCONTRE
ARTISANAT ET LOISIRS
L’association culturelle vous propose
une conférence sur Picasso «Rose
et Bleu» le 16 octobre à 17h. La
conférence est ouverte à tous,
rendez-vous bâtiment B de l’Hôtel
de ville (accès et parking par la rue
d’Auxerre).
TARIF : 5 €
i Dominique Szlamowicz : 06 14 55 96 94

CONFÉRENCE
ARCHÉOLOGIQUE : GARNI
Rendez-vous le 9 novembre à 20h
à l’Espace Fontaine situé 1 rue de
Boishue, pour une conférence ayant
pour thème le site archéologique de
Garni situé en Arménie.
Entrée libre
i Renseignements : 01 34 45 97 19
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genda
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE
WWW.ARNOUVILLE95.FR

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS
VIE LOCALE
BIBLIOTHÈQUE
Renseignements : 01 39 85 39 96
Horaires pendant les vacances scolaires :
• Lundi - Jeudi : fermée
• Mardi : 15h - 18h
• Mercredi : 13h30 - 18h
• Vendredi : 15h - 18h
• Samedi : 10h30 - 12h30 // 13h30 - 17h

i

DESTINATION MANGA
DU 16 AU 27 OCTOBRE
Exposition de calligraphies
Visite libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.
Ateliers Manga, Ikebana et calligraphie
À cette occasion, les bibliothécaires vous
proposent des ateliers de dessin Manga
et d’initiation à l’Ikebana le samedi 20
octobre et un atelier de calligraphie
japonaise le samedi 27 octobre. Pensez à
vous inscrire !

// SPECTACLES
LES PETITES REINES
Dans le cadre du Festival théâtral du Val
d’Oise
Un spectacle nominé aux Molières 2018
dans la catégorie Jeune Public, pour
aborder de manière ludique la question
du harcèlement sur internet. À venir
découvrir en famille.
TARIF UNIQUE : 7 ¤
i Réservations : 01 34 45 97 19

CONCERT JAZZ
21 DÉCEMBRE // 20H30
Château d’Arnouville - Salle de l’Orangerie
Cynthia Saint-Ville, professeur de chant
au conservatoire reçoit Léo Montana,
célèbre pianiste de jazz d’origine
brésilienne. En première partie, vous
retrouverez le Big Band, l’Ensemble Jazz
vocal et le Glee Club.
i Réservations : 01 34 45 97 12
conservatoirearnouville95@gmail.com

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

SAMEDI 20 OCTOBRE // 15H
Adolescents
Venez découvrir les coups des coeur des
bibliothécaires et partager les vôtres.

LES DÉCHETS
ENCOMBRANTS*
25 octobre, 22 novembre, 27 décembre

DÉCHETS VÉGÉTAUX*
24 octobre, 7 novembre

DÉCHETS SPÉCIAUX
8 novembre et 13 décembre sur le parking
de l’école Anna Fabre, de 16h à 20h
*les sortir la veille au soir sans gêner la circulation
i

www.sigidurs.fr // 0 800 735 736
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Foot, basket, volley, tchoukball, tournois,
quiz... : les animateurs sportifs de la ville
et les médiateurs vous donnent rendezvous tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 15h à 18h au plateau de
l’Espace Miltenberg.
i En accès libre pour les 10-17 ans

Espace Charles Aznavour

DEEP NARCISSE

spécial mangas

ANIMATIONS URBAINES

14 NOVEMBRE // 20H45

// EXPOSITION

RÉZO

1,2,3...
BOUGEZ !

Espace Fontaine, 1 rue de Boishue
Deep Narcisse est une exposition de
photographies présentée par Karine
Degiorgis. Un voyage visuel et mental via
un kaléïdoscope, des captures du réel ou
des images syncopées, pour transporter
le spectateur devant et à travers le miroir.
i Entrée libre de 16h30 à 19h les mardi 16,
vendredi 19 et samedi 20 octobre

CLUB SOURIRE
i Renseignements au Club : les jeudis et
vendredis après-midi, bâtiment B de l’Hôtel
de ville.

RG’AIRLINES
MERCREDI 14 NOVEMBRE // 13H
Spectacle - 20 artistes sur scène pour un
décollage immédiat ! - Théâtre de Poissy
Tarif adhérent : 36 ¤

BEAUJOLAIS NOUVEAU
JEUDI 22 NOVEMBRE // 14H
Après-midi dansant à l’Espace Charles
Aznavour
Tarif adhérent : 20 ¤
Tarif non-adhérent : 25 ¤

// SÉJOUR
Programme disponible au Club

DU 5 AU 8 AVRIL 2019
Fêtes aux Jonquilles - Gérardmer
(Vosges)
Inscription jusqu’au 25 octobre
Tarif : 800 ¤

PERMANENCE DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
Vos élu(e)s des groupes d’opposition sont
à votre écoute :
• Socialistes - Ensemble Construisons
l’Avenir d’Arnouville : 06 46 09 20 82,
grp.ps.ecaa@gmail.com
• Communistes Front de Gauche Ensemble construisons l’Avenir
d’Arnouville : 06 80 62 96 03,
nicolegauthiert@wanadoo.fr
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